Randonnées en Touraine
(Châteaux de la Loire)
29-30 avril et 1er mai 2019

Château du Clos Lucé

Transport : Minibus Europcar – Places limitées à 27 personnes.
Hébergement : Chédigny - Cap-France Village de vacances « la Saulaie »
Pension complète, chambre double (lits faits et linge de toilette fourni)
Apéritif d’accueil et Soirée animée.
Programme : Toutes les randonnées seront accompagnées par un guide du village de vacances.
Lun 29 avril : 8h00 : Rendez-vous à Europcar (sortie de Challans route de Nantes)
12h30 : Arrivée à Chenonceau – pique-nique (sorti du sac).
13h30 : Randonnée de 11 km dans les coteaux et marche le long du Cher.
18h00/18h30 : Installation au village de vacances.
19h30 : Apéritif d’accueil et dîner.
Mardi 30 avril : Petit-déjeuner au village.
9h00 : Randonnée de 10 km à Amboise, avec son château royal et passage devant le
Château du Clos Lucé.
Pique-nique : panier-repas fourni par le village de vacances.
Après-midi : Visites du château du Clos Lucé et du village de Chédigny.
19h30 : Dîner.
Mercredi 1er mai : Petit-déjeuner au village.
9h00 : Randonnée de 10km autour de Montrésor (un des plus beaux villages de France).
Pique-nique : panier-repas fourni par le village de vacances.
Après-midi : Visite du village de Montrésor et retour vers Challans.
Tarif : 195€/personne Il comprend : transport, hébergement en pension complète,
visite du château du Clos Lucé.
Paiement : 2 chèques de 97.50€ (personne seule) 2 chèques de 195€ (pour les couples).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription séjour « Randonnées en Touraine » 29-30 avril et 1er mai 2019
-------------------------------------------------------------A envoyer au plus tard le Jeudi 21/12/2018 (aucune inscription ne sera acceptée après cette date)
A Eliette Gendron 19 rue de Chantilly 85300 Challans, accompagné des 2 chèques datés du jour de
l’inscription et à l’ordre des Randonneurs du Marais.
Nom
Prénom
Nom

Prénom

Paiement : 2 chèques de 97.50€ (personne seule) 1er chèque sera débité le 10/01/2019
2 chèques de 195€ (pour les couples) 2ème chèque sera débité le 25/03/2019

